DIGNE LES BAINS BASKET CLUB

DOSSIER DE CREATION DE LICENCE
Le DBC EN QUELQUES CHIFFRES
•
•
•
•
•

Près de 200 licenciés
2 salariés en permanence sur les terrains
Des entraîneurs brevets d'état ainsi que de nombreux bénévoles ayant la formation
animateur, initiateur.
+ de 1200 heures d'entraînement
+ de 150 rencontres tout au long de la saison

PIECES A FOURNIR POUR LA CREATION DE LA LICENCE
•
•
•
•
•
•

Demande de licence FFBB comprenant le certificat médical de non-contre-indication
à la pratique du basketball.
Une photo d'identité récente
Fiche de renseignement club
Le règlement de la cotisation (par chèque à l'ordre du Digne Basket Club)
Fiche de participation à la vie du club
2 enveloppes timbrées par famille (dont une libellée à votre adresse)

COTISATION = 98€ licence loisir et 160€ création ou mutation
La demande de licence comporte le surclassement et sera à établir exclusivement à la
demande de l’entraîneur
Tarif dégressif à partir du second inscrit de la même famille (moins 10€ pour le deuxième,
moins 20€ pour le troisième…)
Acceptation des Coupons sport et loisirs (soumis à conditions) et des chèques vacances
ANCV. Possibilité de régler en plusieurs fois.
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Le DBC PROPOSE

L’école de mini-basket : Environ 70 enfants participent régulièrement aux séances
d’entraînements de l’école de MiniBasket qui possède le label délivré par la fédération, gage
de qualité d’accueil et de formation.
Basket loisir : Pour les parents, anciens basketteurs ou pratiquants ne souhaitant pas
s'investir en championnat.
Une séance par semaine, quelques rencontres tout au long de la saison.
Créneau Elite : NOUVEAUTE : Cette saison 2019-2020 nous ouvrons pour un créneau
« Elite » le but étant d'effectuer un travail personnalisé avec quelques joueurs du DBC.
Stage de perfectionnement : Pour chaque vacances scolaire le DBC propose des stages de
perfectionnement pour les différentes catégories
Ces stages payants vous seront communiqués assez tôt afin de pouvoir préparer au mieux
l'accueil des joueurs.
Compétition : Niveau départemental et régional.
Des moments de convivialité : Afin de vivre une saison épanouie, nous organisons des
rencontres parents enfants, des tournois 3x3, des sorties haut niveau, et pleins d'autres
événements comme le loto, vide-grenier...
Créneau 3x3 : NOUVEAUTE : un créneau spécial pour le 3x3 sera ouvert cette saison
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Pour nous contacter :
Adresse du siège :

1 bis rue Ernest Esclangon
04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél. 1 : 06 71 10 28 43
Tél 2 : 04 92 31 06 96
Courriel : dignebasketclub1986@gmail.com
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Adresse de la salle d’entraînement :
COMPLEXE ALICE MILLIAT
Halle des sports,
Chemin du Stade Jean Rolland
04000 DIGNE-LES-BAINS
Site internet : www.dignebasket.fr
Facebook : Digne Basket Club
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FICHE DE PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB
Afin de perdurer et de toujours faire évoluer notre structure, notre association doit
compter sur des forces vives qui accompagnent les joueurs, entraîneurs et dirigeants tout au
long de la saison.
Les besoins sont divers et variés et nous serions heureux de pouvoir compter avec/sur vous
pour faire de cette nouvelle saison une réussite.
Si vous souhaitez rejoindre nos équipes pour développer nos moyens humains ou logistiques
nous vous remercions de remplir la partie ci-dessous en fonction de vos souhaits et
possibilités.

1 / AIDE A L’ANIMATION ET LA VIE DU CLUB
Nom et Prénom : …………………………………………………………
Téléphone (fixe et/ou mobile) : …………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………

2 / AIDE A LA TENUE DES TABLES DE MARQUE
Nom et Prénom : …………………………………………………. . . . . .
Téléphone (fixe et/ou mobile) : …………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………….

3 / DEVENIR PARTENAIRE OU SPONSORS DU CLUB
Nom et Prénom : ………………………………………………………
Téléphone (fixe et/ou mobile) : ……………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………….
Société à contacter (nom et coordonnées) :
……………………………………………………………………………

4 / AIDE A L'ENCADREMENT DE L'ECOLE DE BASKET
Nom et Prénom : …………………………………………………. . . . . .
Téléphone (fixe et/ou mobile) : …………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………….

5 / JE SOUHAITE RENTRER AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Nom et Prénom : …………………………………………………. . . . . .
Téléphone (fixe et/ou mobile) : …………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………….

SONDAGE
Souhaitez-vous que les stages de perfectionnements pendant les vacances scolaires se
déroulent :
La première semaine des vacances
La deuxième semaine des vacances
Merci d'entourer la réponse qui vous convient le plus.
Nom, Prénom (du joueur et des parents) et signature :
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